. ENQUÊTE INSEE

N°166

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalise, du 3 au
26 janvier 2022, une enquête sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi
calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,

. UN CADEAU POUR NOS ANCIENS
Chaque année, le conseil municipal invitait nos anciens à un repas le dernier samedi
de janvier.
Or pour la deuxième année consécutive, compte tenu du contexte sanitaire, cette
manifestation ne pourra pas avoir lieu. Nous vous proposons, chers anciens qui êtes
nés avant le 31 décembre 1947, de vous inscrire en mairie, avant le 20 janvier 2022,
par le biais du coupon joint dans ce Lien Gardonnais pour l’obtention d’un cadeau. Il
sera distribué à domicile le samedi 29 janvier 2022.

. COMITÉ DES FÊTES

Adieu 2021 et bienvenue à 2022 ! Les souhaits que nous ne pouvons qu’avoir pour chacun seraient
l’espoir de jours meilleurs et pourtant ce mois de janvier nous est encore annoncé comme difficile…
Depuis le début de cette pandémie, nous avons toujours essayé de maintenir le lien avec vous, soit par
l’intermédiaire du site de la commune ou à partir de l’application « Panneau Pocket », mais également
par ce Lien mensuel, et nous sommes heureux d’avoir pu au moins préserver ce contact-là.
Pour la collectivité, 2021 a été marquée par des phases d’activité plus ou moins intenses. Pour exemple,
la préparation budgétaire, de janvier à avril, a mobilisé les élus avec ses choix nécessaires et ses
priorités car le budget doit être maîtrisé face à une inflation significative.
Le local tertiaire pour des professionnels de santé a pu être réceptionné, les travaux de rénovation des
trottoirs et de la place Rue de l’Ancien Foirail réalisés, ainsi que la réfection de la terrasse du Centre de
Loisirs.

Les membres du comité des fêtes de Gardonne
ont distribué les madeleines Bijou aux
personnes ayant passé commande pour les
fêtes de fin d’année.

Les restrictions sanitaires, les confinements, les progressions du virus ou ses ralentissements nous
tiennent en haleine depuis 2 ans et nous imposent une vie rythmée par ses fluctuations.

Ils remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont participé à la mise en œuvre
de cette commande.

Pour les mêmes raisons sanitaires de précaution, le repas offert à nos anciens, initialement prévu le
29 janvier 2022, n’aura pas lieu non plus mais les membres du Conseil Municipal et moi-même vous
apporterons un présent à la condition de vous inscrire sur le coupon réponse joint dans ce Lien.
Comme chaque année, ce coupon réponse renseigné avec votre âge, nom et prénom, devra être
renvoyé à la Mairie avant le 20 janvier.

J’aurais souhaité partager avec vous les vœux de la municipalité, en janvier comme nous l’avons
toujours fait, mais ne le pourrais pas et j’en éprouve, pour la deuxième fois, une grande déception.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE

Les membres du Conseil Municipal et moi-même ainsi que les agents municipaux vous présentons nos
vœux les meilleurs. Voeux de bonheur et de santé surtout, mais également vœux de sérénité dans vos
vies personnelles et professionnelles.

PAS D’ANIMATION EN JANVIER

Bonne et heureuse année 2022, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien à vous, votre Maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 1er décembre à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 novembre 2021
Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2021 n’appelle pas d’observation de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.
  
- Contrats CNP Assurances 2022
Le Conseil Municipal renouvelle pour l’année 2022 les contrats CNP Assurances relatifs à la
protection sociale des agents. Ces contrats permettent à la collectivité employeur de s’assurer
pour les risques demeurant à sa charge.
- Contrats CAE – Parcours Emploi Compétences
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que ce dernier l’avait autorisé lors de la réunion
du 3 novembre 2021 à recruter un agent dans le cadre des contrats aidés CAE- CUI- PEC pour
un emploi au service technique à compter du 1er décembre 2021.
Ce recrutement n’a pas pu avoir lieu dans les délais prévus.
Monsieur le Maire est à nouveau autorisé à recruter cet agent dans les mêmes conditions
à compter du 1er janvier 2022.
Également, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de recruter un agent dans le cadre
des contrats aidés CAE – CUI – PEC, et un autre agent au service animation au 1er janvier 2022
suite à la démission d’un animateur à cette même date.
- Point travaux : Puits de relèvement des eaux route de Gageac et travaux rue de l’ancien foirail
Puits de relèvement des eaux route de Gageac : les travaux se poursuivent.
Rue de l’ancien foirail : l’achèvement est prévu le 3 décembre.
Il restera à installer le mobilier urbain et matérialiser les places de parking et les passages
protégés.
Autres : les travaux de curage du grand fossé du Rôle sont en cours.
- Projet de Vidéoprotection dans le bourg de Gardonne
La vidéoprotection est envisagée dans le bourg de Gardonne.
Le Conseil Municipal acte l’étude de faisabilité et de positionnement des caméras et d’un centre
de supervision urbain.
Une demande sera faite auprès de la gendarmerie afin qu’elle apporte son concours au
positionnement le plus judicieux possible des caméras.
Le Conseil Municipal approuve cette décision à la majorité avec 17 voix pour et 2 abstentions.
- Prestation Assainissement
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat de prestation de service pour
l’assistance à l’exploitation du service d’assainissement collectif de la commune proposé par
AGUR. Il s’agit d’un contrat de prestation d’une durée de 3 ans soit du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2024.
Le prix de base sera de 5 914 € HT par semestre.
Après débat, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat de prestation.

Un nouveau Conseil d’administration
En clôture de l’AG, le nouveau Conseil d’Administration se compose de :
- LABAYE Lucien : Président			
- NAUD Jean-François : Vice-Président
- DELOBEAU Régis : Secrétaire		
- MESPOULEDE Benjamin : Trésorier
- CHAUVIN François			
- LESPINASSE Bernard
- NYHOLM Julien				
- GEORGES Jean-Louis
- MASSON David				
- PHILIPPON Dominique
- HERNANDEZ Emmanuel			
- TARRISSE Frédéric
Réuni le 26/11/2021, le Conseil d’administration a élu les membres de son bureau
Vous pouvez acheter votre carte chez nos dépositaires :
- TABAC PRESSE à St-Pierre-d’Eyraud,
- RELAIS DE LA POSTE au Fleix,
- LE MARQUE PAGE à La-Force,
- ESPACE FETE REGAIN à Gardonne,
- MAIRIE de Gardonne
- SAVEURS DE SAISONS à Lamonzie-Saint-Martin.
- le site www.cartedepeche.fr

. AGUR
La société AGUR tiendra ses permanences de facturation les mercredis 19 et 26 janvier 2022 de
9 h à 12 h en mairie.

. CONCERT DE NOËL
Dimanche 12 décembre 2021, Matt Evans était en concert à
l’église de Gardonne.
Chants de Noël et variétés étaient au programme.
Une très belle prestation.

La date d’ouverture à la truite sera probablement fixée au 12/03/2022, à confirmer.
Les autres carnassiers dont 20kg de sandres, 10kg de perches et 120 brochets ont été introduits
dans la rivière Dordogne, sur une dizaine de points de déversement.
...Des pêches électriques...
Cette année 6 pêches électriques organisées par la
Fédération ont permis de recenser les populations
en variétés et nombre, proportionnellement aux
espèces. Les anguilles, classées en ‘danger critique’
ont été particulièrement suivies. En effet, les courants
océaniques modifiés par le réchauffement climatique,
perturbent les jeunes anguilles et leur causent plus de
difficultés pour rejoindre l’Europe. Il a été remarqué que
l’arrivée de civelles sur nos côtes a chuté de 99% au
cours des 50 dernières années.
D’une année sur l’autre, ces relevés donnent aussi une précieuse indication sur la densité et
la variété des populations, et influencent les rempoissonnements réalisés par la Canevelle
Gardonnaise.
...et une école de pêche...
Avec l’assouplissement des contraintes sanitaires,
la Canevelle a pu animer des séances d’initiation à
la pêche pour les enfants du Centre de Loisirs de
Gardonne. Cette année 5 journées ont été proposées
aux enfants, avec la gratuité du permis de pêche.
Des animations sont aussi proposées aux écoles.
En juillet et août de nouvelles séances d’initiation
concerneront les enfants des Centres de loisirs.
… pour un résultat logiquement déficitaire...
L’ensemble des activités 2021 a provoqué un déficit comptable de 660 euros. Ce déficit aurait pu
être comblé par quelques subventions communales, et Lucien se heurte bien souvent au motif
que l’AAPPMA ne siège pas dans toutes les communes. Bien qu’elle en anime pourtant l’aire de
compétence !
En 2022 la fête de la Rivière sera organisée par les communes de Lamonzie, St Pierre,
Gardonne, La Force, et Prigonrieux. La Canevelle Gardonnaise est à inviter pour une part
d’animation. Apparemment 2022 sera encore éco responsable et bien remplie.
Les renseignements concernant la pêche en Dordogne sont disponibles dans les Mairies,
chez les dépositaires, et sur internet www.federationpechedordogne.fr : réglementation, dates
d’ouvertures, prix des cartes, pêche sur les plans d’eau du département, techniques de pêche,
navigation sur la rivière, etc...
Contact : canevelle2468@gmail.com

- Délégation de service public pour l’eau potable
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant n°1 au contrat d’affermage du service
de l’eau potable proposé par AGUR pour une durée de 1 an soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet avenant n’introduit aucune nouvelle condition, ni modification des conditions financières
du contrat initial susceptibles de favoriser le délégataire, il permet de garantir la continuité de
service tout en conservant le tarif à l’usager.
Monsieur le Maire est autorisé par le Conseil Municipal à signer cet avenant.
- Convention pour le contrôle technique des points d’eau de la commune
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise par délibération n°2021-006 en date du 1er février 2021 a pris la décision de
supprimer la compétence « défense extérieure contre l’incendie » de ses attributions. La CAB ne
prend donc plus en charge le contrôle technique des points d’eau des communes membres.
Suite à la réunion de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2021, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne a été retenu pour effectuer le contrôle
technique des Points d’Eau d’Incendie (PEI) de la commune.
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention.
- Zéro Artificialisation Nette des sols
Monsieur le Maire fait lecture du projet de délibération Zéro Artificialisation Nette des sols issue
de la loi du 22 août 2021 dite « loi climat et résilience ».
Après débat, le Conseil Municipal approuve ce projet de délibération.
- Convention avec l’association PEPS Dordogne
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’association PEPS Dordogne et son projet
associatif.
Le dispositif PEPS Dordogne a pour but d’accompagner le développement de la pratique
d’activité physique sur prescription médicale.
Pour cela, l’association souhaite la mise à disposition gratuite du Gymnase Fernand Mourgues.
Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention avec l’association PEPS pour cette mise
à disposition.
- Éclairage Stade de football tranche 2
Monsieur le Maire propose de prévoir au budget 2022 la somme de 9 000 € afin de réaliser la
2ème tranche de travaux d’éclairage du stade de Football.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
- Point gestion des déchets : enjeux et stratégie
Le 16 décembre 2021, lors du Conseil Communautaire de la CAB, aura lieu le vote du futur
mode de gestion des déchets.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur son choix entre le ramassage en
point d’apport volontaire ou le ramassage en porte-à-porte.
À l’unanimité, les membres du Conseil Municipal choisissent le ramassage en porte-à-porte.

- Rapports des commissions
Commission Culture de la CAB : Mme Marie-Claude JAVERZAT fait le compte-rendu de la
réunion du 29 novembre 2021 « Présentation de la plateforme sur les droits culturels »
- Monsieur le Maire précise qu’un arrêté municipal va être mis en place afin de réglementer le
stationnement des véhicules devant les commerces du 26 avenue du Périgord ainsi que devant
la laverie.

Prochains conseils : le mercredi 12 janvier à 19 h et le mercredi 7 février à 19 h.

. TÉLÉTHON ET FOIRE DE NOËL DU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Ce dimanche 5 décembre c’était l’effervescence à Gardonne : la commune, les associations, les
habitants du territoire avaient mis les petits plats dans les grands à l’occasion du marché dominical, de
la foire de Noël et du Téléthon.
Tout au long de la journée les animations se sont succédé : Trèfle Gardonnais, Conviv’art avec chants
et danses dans un moment de partage et de convivialité.
Le stand du Téléthon était lui aussi installé ; la veille, la société de chasse de Gardonne avait cuisiné le
civet, les membres du conseil et des Gardonnais avaient préparé des crêpes à la salle du Foyer Club.
De nombreux Gardonnais et habitants ont apporté des gâteaux ou des objets qui ont été vendus au
profit du Téléthon.
La somme de 1491,50 € sera versée au Téléthon.
Merci à toutes et à tous pour cette belle journée.

. LA CANEVELLE GARDONNAISE, UNE AAPPMA ÉCO RESPONSABLE
À l’assemblée générale de l’association intercommunale, un programme largement orienté
vers l’environnement et le développement durable.
Une assemblée générale riche en activités, c’est le
point dominant évoqué par le président Lucien Labaye,
vendredi 19 novembre salle du Foyer Club. 21 partisans
du sport y ont participé, citons également les maires
de Lamonzie St Martin et de Gardonne, et l’adjoint aux
sports de Prigonrieux.
Exceptionnellement cette année obligation a été
demandée à la Canevelle de convoquer son assemblée
générale avant la fin de l’année. En effet, le nouveau
Conseil d’Administration appelé à voter, à l’issue de
cette AG, doit pouvoir se caler avec le renouvellement des baux de pêche.
Après avoir expliqué cette particularité, Lucien a évoqué les activités 2021, un programme bien
chargé, largement tourné vers la protection de l’environnement !
...Déjà en Février 2021 le secteur de La Force a rejoint la Canevelle...
Tout d’abord avec une profonde modification de la structure même de la Canevelle et l’arrivée de
nos amis de La Force, soucieux de préserver leur identité en la rejoignant, cette union porte à
plus de 450 pêcheurs les membres de la nouvelle entité, et représente dorénavant 14 communes
dont Bosset, Le Fleix, La Force, Fraisse, Gardonne, Ginestet, Lamonzie St. Martin, La-Veyssière,
Lunas, Monfaucon, Prigonrieux, St. Georges de Blancaneix, St. Jean d’Eyraud et St. Pierre
d’Eyraud.
...Avec une incidence sur les cartes de pêche...
Cette fusion a permis la vente consolidée de 476 permis de pêche, dont 265 par le canal
d’Internet sur le site www.cartedepeche.fr : ce mode de souscription se développe rapidement.
Les autres ont été réalisées par les points de vente dépositaires habituels. La mairie de Gardonne
a également proposé son secrétariat.
À noter les 216 cartes souscrites par la tranche 12 à 17 ans, dont 60 pour les moins de 12 ans.
De son côté, la Gendarmerie veille et protège, d’elle-même ou sur contact des responsables,
parfois même à la jumelle, et verbalise les irrégularités.
...800 kilos de truite, des sandres, des perches, et des brochets...
Cette année, le programme de 3 lâchers de truites
‘portions’ a été effectué par 60 bénévoles pour des
alevinages sur le Barailler, l’Eyraud et la Gardonnette.
Les 800 kilos de salmonidés ont réinvesti les cours
d’eau, pour le plus grand bonheur des passionnés.
De son côté la Fédération Départementale de pêche
de la Dordogne a fourni 10.000 alevins de truites fario
sauvages, adaptées à notre climat.

